SUPPLEMENT AU M^MOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
et les cosinus des angles qu'elle fait avec les trois axes sont respective-  N° XLII. ment
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6. Par une raison facile a saisir, ce n'est point la force accele'ratrice entiere dont nous avons besom pour determiner la vitesse de propagation des ondes et construire la surface d'elasticite, mais seulement la composante de cette force parailele a la direction du emplacement ou au rayon vecteur. En effet, les mouvements oscillatoires des oncles lu-mineuses ne pouvant avoir lieu, par hypothese, que dans le plan de 1'onde, toute composante perpendiculaire a ce plan est sans effet. Nous avons soin d'ailleurs de choisir dans ce plan les deux directions pour lesquelles la composante perpendiculaire an rayon vecteur est en m&me temps perpendiculaire au plan, parce que ce sont les seules suivant lesquelles le rnouvement vibratoire ne tende pas a changer de direction en passant d'une tranche a 1'autre, et auxquelles on puisse appliquer les regies ordinaires de la propagation des oncles dans un milieu d'une elasticity uniforme. Pour connaitre 1'efFet produit par des oscillations qui s'executent dans le meme plan, mais suivant une autre direction, il faut done les decomposer suivant ces deux directions par-ticulieres, et chercher avec quelles vitesses se propagent les deux mouvements vibratoires composants. Or ces deux vitesses de propagation (en les comptant toujours perpendiculairement au plan de 1'onde) ne dependent que de la composante de la force acceleratrice parailele au rayon vecteur, puisque 1'autre est perpendiculaire au plan d'oscil-lation. G'est done seulement cette premiere composante qu'il est neces-saire de determiner, et dont nous porterons la racine carre'e sur le rayon vecteur, pour indiquer la vitesse de propagation des oscillations paralleles, quand le plan de 1'onde est dirige de telle maniere que ce rayon vecteur jouisse de la propri^ dont nous venons de parler; ce qui a lieu, com me nous le demontrerons bientot, quand il est le plus grand ou le plus petit des rayons vecteurs de la section diame'trale faite par le plan de 1'onde dans la surface d'elasticity ainsi d4terminee. Cons-

